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LONDRES SERA LE SITE
de la reunion des
SERVICES MONDIAUX
en 1974
Mains jointes et f or mant

Cette petite ceremonie im-

un cercle devant le fo yer,

provisee fut le couronnement

lisant une fois de plus

les AA venant de 15

de cette seconde as s em blee

reve de Bill W. pour

des Services Generaux.

association d'anciens alcoo-

di ff e-

rents pays reci taient

"Mo n

Dieu, donne-moi le serenite
~

.. ",a

la suite de la toute

petite, aux cheveux

blancs,

La reunion avait debute
l'Hotel Roosevelt

a New

a

York

quatre jours auparavant,rele

notre

liques maintenant repandue
travers le monde.

a

suivre page---

Lois W., veuve du co-fondateur d'AA, Bill W.,
Cela se passait
vivoir de Lois

dans

et

le

Bill

"Stepping Stones", leur

a

mai-

son cachee dans le s bois pres
du village de Bedford Hills,
N.Y., alors que le soleil couchant rougissai t

le

c ie 1

frileux de 1 'automne en

ce

dimanche du 8 octobre 1972.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-
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Cher amis,
Le plus repandu des symboles annonqant la saison des
Fetes est celui de la lumiere. De brillantes lumieres
de
toutes couleurs transforment les rues de nos villes.
Les
lumieres scintillantes de la N~l et la lueur des cierg es
de la Chanukah rayonnent la joie et la chaleur par toute la
terre.
Au moment ou s 'allumeni. les lWlll.eres ci.es .l'e"tes, notre
reconnaissance s 'eveille. Merci pour cette lumiere in terieure qui est notre sobriete dans AA. Merci pour la 1 umiere de l'espoir sur le visa€8 de l'alcoolique malade qui
reprend vie. Merci pour la lumiere du Present --- la conscience de ce moment precieux. Merci pour la lumiere eclairant nos attitudes nouvelles. Et humblement merci pour la
lumiere glorieuse de l'amour par notre association et ses
services.
Puisse la grace de la lumiere remplir chaque jour de 1'
an nouveau et nous apporter ses benedictions.
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LONDRES-suite de page 1Lors de la premiere reu ni on des Services Mondia ux en
1969. Bill avait ete conferencier au diner annuel de 1'
Intergroupe de New York qui,
a la fois honorait les delegues a cette conference, et
celebrait aussi l'ann i versaire de sobriete de Bill en

1934.
Les 29 delegues reconnurent que cette reunion mondiale de 1972 avai t ete d e
beaucoup moins experimentale
et plus productive que celle
de 1969 dont le but etait d'
en connaitre la portee veritable.
Dorenavant, ainsi en ont
decide les delegues,cette reunion se tiendra a tous les
deux ans. Londres en sera 1e
site en 1974.
Malgre qu'un terme de quatre ans et quelques qualifications particulieres aient
ete retenues pour les delegues, le comi te de Planification des Services Mon d i aux
continuers a etudier le but,
la fonction et la structure
generale d'une telle session
internationale de participation.
Un rapport complet s u r
les deliberations de 1 9 72,
sera emi s plus tard, a l ors
que les decisions d 'im p ortance auront ete revues e t
etudiees par notre c 0 n seil
nord-americain des Services
Generaux. Ce conseil, avec
l'autorisation de la Conf erence des S.G. avait conv oque les deux premieres reunions des S.M.
Il avait fallu plus d e
trois decades a notre propre
AA de chez nous a tracer les
modalites et principes d'une
telle reunion mondiale
a u
service de tous nos groupe s

EVEN ING, HOUS ES O F PA R LIAM ENT

et membres AA. C 'est ave c
les coutumes et les lois de
notre propre culture que notre AA a grandi. Elles ~
raient, ou peut-etre pas du
tout, etre suivies sans changement en d'autres pays o U
les coutumes, les lois
e t
les langues sont tout a fait
differentes.
Mais il semble que
1 e
moins que nous pu i s s i ons
faire, c'est de partager notre propre experience, no s
' comme nos erreurs, asucces
vec les AA surtout d e c e s
pays comptant deja un nombre
important de membres qui recherchent et veulent n o t re

aide.
En fait, bien sur, to us
les delegues des S e r vi c es
Mondiaux peuvent a p p rendre
les uns des autres. A nos

bureaux de New York, no u s ~
sommes toujours anxieux d'
acceuillir des idees nouvelles provenant de nos freres
et soeurs d'outre-mer.
Voila la signification et
1' importance des reu n i 0 ns
de Services Mondiaux.
Les delegues n 'exerce n t
aucun pouvoir ou autori te autre que les prerogatives habituelles d'un comite d'affaj res d 'un groupe du v o isinage. Les S.M. sont sur tout un forum pour l'echange
de vues et d'informations.
Cette annee, v o t r e bureau de service, son personnel et celui du Grape v in e,
quelques ~yndics, et d e u x
delegues nord-am e r i cains
(choisis ala c 0 n f e renee
des Services Generaux en avril), durant trois longue'
a sui vre page •• ~

LONDRES- suite de page 3
journees, ont entame de serieuses discussions avec les
~visiteurs de cinq continents.
En plus de definir 1 e s
plans des sessions futures,
ils ont echange des connaissances sur les publications,
la finance, la structure et
les services du Conseil, la
litterature, les relations
avec professionnels et
1'
anonymat.
Cette annee encore, comme en 1969,1es delegues des
S.M. furent les h6tes d'honneur au banquet annuel de 1'
Intergroupe de New York, ou
se dressaient en de gros paniers de fleurs et feuillage
d'automne, les drapeaux des
nations participantes.

furent le Dr. S.A. Malafatopoulos, officiel de l'Or ~
nisation Nationale de 1 a
Sante, des Nations Unies, et
le Dr. Claude Orsol, pre sident non-alcoolique du Oonseil des Services Gene raux
de France.
Notre Conseil des S.G. a
requ les delegues au p e tit
dejeuner le jour s u i v ant,
et c 'est au cours de ce meme apres-midi que les de legues se rendirent a "Stepping Stones" ou s 'est deroulee leur emouvante vi site
chez Lois.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oNOUVEAU TITRE MEME BROCHURE

Plus de 2,500 AA reunis
dans la salle de bal de 1'
H6tel Hilton de N.Y.ont ete
temoins de l'acceuil a nos
visiteurs fait en trois lan- -ues differentes. Ils on t
_.ussi entendu les messages
de Berenice F. d'Australie ;
Inga Britts., de Suede;Hector de Colombie et Gordon W.,
d-'Angleterre.
Vraiment, l'alcoolis m e,
les cuites et gueules de bo~
et les espoirs AA se ressemblent beaucoup, meme en des
endroits si eloignes les uns
des autres.
George S., syndic regional, de Phoenix, Arizona, fut
le principal conferencier.
Lois W. , dClllD.a 1 e c ture
encore une fois du dernier
message de Bill (sur l'anonymat avant qu'imprevue,ne
se deroule une ceremonie
a
la chandelle dans la s a lle
assanbrie, symbolisant 1 a
~lumiere d'AA auteur du globe.
D'autres invites d 'h onneur presentee a 1 a foule

Afin de clarifier le contexte de la brochure ( r e digee en langue anglaise) "Alcoholism the Illness", s on
titre a ete change a celu i
de "Bill on Alcoholism", avec sous-ti tre "Three t alks
to Medical Societies by Bill
w., co-founder of Alcoholics
Anonymous" - Mai s ce s e r a
exactement la meme broch u re
rien de nouveau, rien d'ajoute.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0DATE-LIMITE POUR

LES AA DE PHOENIX INNOVENT
UN PROGRAMME DE P.ARRAINAGE
Des douzaines de membres
parmi plusieurs groupes A A
de Phoenix, Arizona,ont insti tue un nouveau gendre de
reunions (pas un groupe)p)ur
s 'entrainer eux-IDSmes a devenir de meilleurs parrains.
Selon la secretaire Hester
c., ils l'appellent: "seance de travail e t d'entrainemen t au parrainage selon le s "TROIS -DOOZE" •
Accentuant 1' etude des 1 2
Etapes, 12 Traditions et 12
Concepts de Service Mondial
dans la litterature AA, les
fondateurs de ces nouvelles
reunions hebdomadaires invitent fortement tous le s
y assister, m erne
membres
les nouveaux, tout. en participant a un groupe de leur
choix, ajoute George G.,syndic de la region Pacifique,
et resident de Phoenix.

a

I.es membres de ce nouveau
groupe---- (pardon, nouvelle reunion) aimeraie n t
recevoir les commenta ires
d'autres groupes qui o nt
de la sagesse a partager.
-o-o-o-o-o-o-o-o-oGROUPES INACTIFS

CONTRIBUTIONS 1972
Le s groupe s ou membre s isoles qui aimeraient voir enregistrer leurs contributions
dans l'annuaire 1973, se rappelleront que la date-lim i -oo
pour cela est le 31 decem bre
1972.
La contribution s u g ge ree
est de $3.00 par membre par
annee, et jamais plus de $300.
pour tout membre.
-o-o-o-o-o-o-o-o-0-

_',

Si votre groupe d eva i t
discontinuer ses activites,
veuillez nous en aviser aux
Services Generaux p o u r
nous permettre de chan g e r
nos dossiers en consequence.
Merci.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

LES SYNDICS FORMENT UN NOUVEAU COMITE D 'INSTI'IUTIONS
Le nouveau Comite sur les
qui desservent les groupe s
Institutions, des Syndics du
au-dela des murs. En outre,
plusieurs de ces groupes puConseil des Services,prendra
blient leurs propres bulleeffet le premier janvier 1<;!{3.
Le president en sera A us tin
tins et periodiques.
Le plus recent "Annuair e
H. MacCormick, syndic nondes Groupes AA dans les maialcoollque depuis plus de 13
sons de correction" et ceans et l'un des criminolo~
lui des "Groupes AA dans les
tes les plus connus du pays.
hopitaux
et Centres de rehaSuccessivement deux Conferences des S.G.ont recombilitation" (revises a tous
mande la formation de ce coles 2 ans) ont ete pastes en
Octobre dernier.
mite pour promouvoir les opportunites de porter le mesLe Bureau des Services
sage a 1 I interieur deS m ur S
Genereux entretient aussi un
service de correspondance,et
des maisons de correction et
de rehabilitation.
offre une collection de rubans senores et films pour
Actuellement, plus de 800
les institutions. Pltisieurs
groupes se reunissent dans
brochures AA ont ete ecrites
le s hopi taux, plus de 9 0 0
pour les alcooliques en ~
dans les prisons.
ere des murs, d'autres pour
La valeur de ces reunions
le personnel en fonction~
s 'illustre par 1 'etude d e s
les institutions et, enplus
resultats de ce groupe dans
trois feuillets sont dis p ola celebre prison d'Attica.
nibles demontrant les lignes
Sur la moyenne des liber e s
de condui te a sui vre p 0 u r
depuis 24 ans, 84% d'entreune bonne cooperation d a n s
eux, apres avoir accepte le
les institutions.
programme AA sont de me u res
Le Bureau des S e r vic es
des hommes libres; 16% p a r
Genereux fait parvenir g racontre,sont retournes en pritrui tement a tout n 0 u v eau
son. C'est exactement l'ingroupe dans une institution
verse des chiffres compares
des brochures AA, avec u n
a la population des prisons
"Manuel de Groupe" e t u n e
ordinaires ou le taux de recopie du "Gras Livre". Des
cidivisme est 84%.
assortiments
speciaux de litNotre "Bulletin des I nterature AA sont tou j ours
sti tutions" , du Bureau d e s
disponibles, a prix d'escampS.G. est poste trois f o is
te, pour les services instipar annee a la fois
a U X
groupes dans les institut~
tutionnels.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oNOOVEAU FEUILIET SONDAGE AA
nance a AA' le s groupe s d I
"Profile of an A.A. meetage, les occupations' les duing" est le titre de cet inrees de sobriete' les succes
teressant depliant qui reles
rechutes et d'autres resume les donnees d'un sondasultats.
ge fait en 1971 parmi le s AA
II Profile II devrai t etre d I
du Canada et les U.S.A.

De couleurs ambre,

verte

et blanche, decrivant
plus
par 1 'image que le mot, ce depliant nouveau se vend $0.05
chacun, ou $0.03 en quantite
de 500 ou plus.
Il demontre la proportion
hommes-femmes de 1 'appar te-

LES AA DE COSTA-RICA
PRENNENT lEUR
II INVENTAIRE NATIONAL"
Il y a quelque temps, quatre congres AA regionaux or
evalue la croissance d 'AA e ~;~-
fait de nombreuses recommandations au cours d 'un premier
"inventaire national" d'AA a
Costa-Rica.
Dans l'une des regions, on
a delibere sur le manque
de
parrainage et d'activite deJa
part des plus vieux mem b r e s;
dans une autre region, on a
fait valoir le parrainage d \m
groupe pour une periode d'au
mains cinq mois.
Des assemblees pub 1 iques
mensuelles et des reunions d'
intergroupe a tous les trois
mois furent recommandees a 1'
une deS regiOnS, tandiS qU I
une autre region suggerait a
ses membres d'afprofondir la
l i tterature AA.
Un membre revela ce qu 'il
comprend par "service": "Au
cours des seances d'etude de
chaque mois, il faut ne man
quer aucune des reunions e ~
rechercher le partage d'experience parmi les groupes".
Qui aurai t une defini ti o n
plus juste?
"Gracias" aux AA de CostaRica pour nous donner cet exemple.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oBOX 4-5-9
BOX 4-5-9 est publie a tous
les 2 mois par le Bureau des
Services Genereux des Alcooliques Anonymes, 468 P ark
Avenue South, New York, N.Y.

10016.

Adresse postale: Box 4-5-9 ,
Grand Central Station, New
York, N.Y. 10017.
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